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Considérant le théâtre comme un outil d’éducation,
TOTA COMPANIA aborde dans ses ateliers et spectacles
des problématiques sociétales en permettant aux jeunes
d’être des citoyens actifs et impliqués dans la réﬂexion
et le monde qui les entoure.

TOTA COMPANIA travaille depuis 20 ans
dans tout le Grand Est auprès du jeune public.

SOUTIEN REGIONAL A L’ANIMATION VIE LYCEENNE
TOTA COMPANIA, soutenue par la Région Grand Est, vous propose les deux actions
du catalogue de la Région mais aussi des ateliers adaptés à vos problématiques et projets.
Comprendre, c’est avant tout connaitre

Ecritures alter-actives

Moment actif d’échange au travers d’ateliers
d’improvisations théâtrales suivies de débats sur des
thématiques liées à l’altérité. Il place l’adolescent
dans une démarche active physiquement et
intellectuellement, lui donnant les moyens de
s’exprimer, d’analyser et d’apprendre à trouver des
solutions pour vivre ensemble en replacant la solidarité
et la fraternité à leur juste place. Son expérience
personnelle vient enrichir les improvisations pour
analyser son quotidien.
Durée: 1h30
Coût : 162€ TTC + frais de déplacement 0,5€/km
Matériel souhaité : 2 espaces séparés pour diviser la
classe en deux

Ecrites par notre compagnie et/ou par les classes,
la mise en scène de saynètes abordera des
problématiques sociétales telles que l’égalité ﬁlles/
garçons, la discrimination, le respect de l’autre, la
laïcité, la solidarité, la fraternité... Aﬁn de trouver en
groupe les solutions pour vivre ensemble.
Durée: 4h (deux ateliers d’1h30 et une représentation
avec moment d’échange ﬁnal d’1h)
Coût : 432€ + frais de déplacement 0,5€/km
Matériel souhaité : une salle de travail; des chaises
si des personnes hors classe viennent assister à la
représentation

OBJECTIFS
- oﬀrir un temps d’expression individuel et collectif - développer la cohésion de groupe - aborder la question de
l’«autre» - comprendre les comportements individuels et collectifs - apprendre à désamorcer les conﬂits liés à
l’altérité, à l’acceptation de l’autre et de soi -

Vos problématiques sont les nôtres !

Pour compléter vos actions,
deux spectacles-débat

Nos ateliers s’adaptent à vos projets et
problématiques.

Entièrement subventionnables
par l’Agence Régionale de Santé

Exemple de thématiques abordées
dans les ateliers de TOTA COMPANIA :
*s’intégrer à la rentrée*
*respect de soi et de l’autre*
*discrimination et racisme*
*discrimination et sexisme*
*vivre-ensemble et cohésion de groupe*
*harcèlement*

ET BAM !
Pièce d’une heure suivie
d’un débat.
Thème : violences
physiques
et psychologiques

XY

Saynètes entrecoupées
de débats.
Thème : sexualité
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